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Madsen Red Lake, et a fermé en 1976. La mine Ross de la Hollinger Mines Ltd. à 
Holtyre et la principale mine de la Hollingers à Timmins ont été vendues à la Pamour 
Porcupine Mines Ltd. 

La presque totalité de l'or produit dans les provinces des Prairies a été récupérée 
sous forme de sous-produit de l'extraction de métaux communs. La production en 1976 
s'est chiffrée à 2.0 millions de grammes, soit une légère hausse par rapport à 1975. 

La majeure partie de l'or produit en Colombie-Britannique en 1976 a été récupérée 
sous forme de sous-produit de l'extraction de métaux communs, surtout de minerais de 
cuivre. La Northair Mines a commencé à produire en mai 1976 à sa mine d'or-argent-
plomb-zinc située à 113 kilomètres environ au nord de Vancouver. La capacité du 
concentrateur est de 278 tonnes par jour. C'est la première nouvelle mine métallique qui 
soit entrée en activité en Colombie-Britannique depuis 1972. Une certaine quantité d'or 
placérien a été récupérée des districts de Cariboo et Atlin. La production totale d'or pour 
1976 était de 5.5 millions de grammes contre 4.9 millions de grammes en 1975. 

La production d'or au Yukon, récupéré à partir de mines placériennes ou de 
métaux communs, s'est établie à 965 000 g en 1976 contre 997 986 g en 1975. 

L'or produit dans les Territoires du Nord-Ouest a été récupéré à partir de mines 
d'or filonien près de Yellowknife. La production en 1976 a été de 5.8 millions de 
grammes contre 5.5 millions de grammes en 1975. La Cominco a terminé le fonçage 
d'un nouveau puits à une profondeur de 1 768 mètres et travaillait à son aménagement. 
La capacité de l'usine de broyage a été portée de 410 à 590 tonnes par jour. 

12.3.6 Argent 
La production d'argent extrait de mines au Canada en 1976 s'est établie à 1.3 million de 
kilogrammes, ce qui représente une augmentation de 37090 kg par rapport à 1975. Le 
Canada s'est classé troisième en 1976 pour la production d'argent extrait de mines, après 
l'URSS et le Mexique. Les autres grands producteurs ont été le Pérou et les États-Unis. 

La production d'argent extrait de mines à partir de minerais de métaux communs 
au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du 
Nord-Ouest figurait pour la majeure partie de cette augmentation. Au Québec, la 
production d'argent, récupéré surtout à partir de minerais de métaux communs, a 
augmenté de 8.5% en 1976 par rapport à 1975. 

L'Ontario était la première province productrice d'argent extrait de mines; en 1976, 
sa production figurait pour près de 40% de la production canadienne. Le plus gros 
producteur du Canada était la Texasgulf Canada Ltd., qui a récupéré plus de 323 943 kg 
d'argent à sa mine de Kidd Creek, près de Timmins (Ont.), à partir de concentrés de 
cuivre, de plomb et de zinc. 

Dans la région des Prairies, une grande partie de l'argent provenait des huit mines 
de métaux communs exploitées par la Hudson Bay Mining prés de Flin Flon et Snow 
Lake (Man.). Presque tout le reste provenait des mines de cuivre-zinc de Fox et de 
Ruttan exploitées par la Sherritt Gordon Mines Ltd. à Lynn Lake et à Ruttan (Man.). 

Les minerais de métaux communs sont demeurés la principale source de la 
production d'argent extrait de mines en Colombie-Britannique. La Cominco, principal 
producteur d'argent de la province, a récupéré de l'argent à partir des minerais de 
plomb-zinc-argent de sa mine Sullivan dans le sud-est de la Colombie-Britannique et à 
partir de minerais et concentrés qu'elle avait achetés. La production d'argent sous forme 
de sous-produit provenant de la mine Sullivan a été considérablement plus élevée en 
1976 en raison de l'accroissement de la teneur et de la quantité des minerais produits. 

La production d'argent dans les Territoires du Nord-Ouest en 1976 a sensiblement 
augmenté par rapport à 1975 en raison de l'accroissement de la production de l'Echo Bay 
Mines Ltd. et de la Terra Mining and Exploration Ltd. Ces deux sociétés, qui exploitent 
des mines d'argent-cuivre près de Port Radium sur la rive est du Grand Lac de l'Ours, 
étaient les principaux producteurs. 

Au Yukon, la diminution de 53% de la production d'argent en 1976 par rapport à 
1975 est attribuable surtout à la baisse de la production sous forme de sous-produit à la 
mine de plomb-zinc-argent de la Cyprus Anvil Mining Corp. à Faro, à cause des grèves. 

Les minerais de métaux communs sont demeurés la principale source de la 
production canadienne d'argent, figurant pour plus de 96% du total de la production 


